36e Festival de La Vézère
12 juillet au 24 août 2016
18 concerts dans 14 lieux différents : le 36ème Festival de la Vézère joue plus
que jamais la carte de l’éclectisme et, par son rayonnement en Corrèze, affrme
son rôle d’ambassadeur culturel au sein la nouvelle grande région Aquitaine –
Limousin – Poitou-Charentes.
Après les deux concerts d’ouverture (28 et 29 mai) de l’ensemble vocal
britannique APOLLO 5, la partie estivale de la 36ème édition s’ouvre le 12 juillet
avec Emmanuel Rossfelder et l’Orchestre Mozart de Toulouse dans un
programme espagnol.
Jeunes interprètes
La nouvelle génération des interprètes est à l’honneur avec Kit Amstrong ou
la soprano Pumeza Matshikiza, accompagnée par l’Orchestre de la Garde
Républicaine - pour le première fois invité au festival. C’est vers l’avenir et le
talent que se tourne aussi le Festival grâce à la présence de jeunes lauréats du
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, issus de la classe de
Philippe Bernold, comme en 2014 et 2015, mais aussi de celle de Raphaël
Pidoux.
Car le violoncelle constitue un autre fl conducteur de l’édition 2016, qui
accueille le jeune Edgar Moreau, accompagné par l’Orchestre d’Auvergne, et
François Salque dont l’archet dialoguera avec l’accordéon de Vincent Peirani
au cours d’un dépaysant voyage du classique au jazz.
La voix
Indissociable du Festival de la Vézère, la musique vocale y est très présente
une fois encore. Fidèle parmi les fdèles, la compagnie Diva Opera de Bryan
Evans retrouve le château du Saillant pour un très attendu «Week-end Opéra »
composé de deux représentations de Cosi fan tutte de Mozart et de Don
Pasquale de Donizetti. Au chapitre choral, les voix masculines s’illustrent avec
le Chœur d’hommes Alexandre Nevsky de Saint-Pétersbourg et le Chœur de
Sartène. Mais le lied n’a pas été oublié puisque la jeune soprano Camille Poul
participe à une Schubertiade imaginée par Denis Pascal.
Quant à l’Ensemble La Chimera d’Eduardo Egüez et la Coral de Cámara de
Pamplona, la conclusion de la 36ème édition leur revient avec la solaire Misa
Criolla.
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